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Le Jeu

du Pot de Fleurs

Contenu:
Cartes : 24 tiges, 6 fleurs,6 pots de fleurs,
colorés

1 tas

de compost et 1 dé à points

But du jeu
Faire pousser la plante qui a le plus de feuilles.

jeu

Le

.

Place la carte qui représente un tas de compost au milieu de la table
et étale toutes les cartes qui ont un point coloré, point visible, autour
du tas de compost. (S'ily a moins de six joueurs, le nombre de cartes
représentant des fleurs peut être réduit pour faciliter le jeu. Ce nombre

doit être égal ou supérieur au nombre de joueurs).
Chaque joueur choisit un pot de fleurs et les pots qui restent sont mis

.

de côté.

.

Le joueur le plus jeune commence en lançant le dé et en choisissant
une carte qui a un point de la même couleur que le dé.
Si la carte représente une tige, il l'ajoute à son pot et commence à faire
pousser sa plante.
Si la carte représente une fleur ET si lejoueur n'a pas encore de carte
représentant une tige, la fleur est remise sur la table, point visible, et le
joueur continue de jouer au prochain tour.
Le.jeu continue avec ie joueur suivant et se poursuit avec chaque
joueur qui essaie de faire pousser une plante produisant beaucoup de
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feu illes.
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Si

unjoueurprend unefleuretqu'il

a déjà

unetigeou plus, lafleur

est ajoutée à sa plante. Ce joueur ne peut plus faire pousser sa plante
pendant cefte partie. Si Ie joueur prend une tige à l'un de ses tours, il
Si le joueur prend une fleu1 il peut
l'ajouter à la tige d'un autre joueur pour I'empêcher de continuer à faire

doit l'ajouter au tas de compost.
pousser sa plante.

.
.

Le

jeu se termine quand la plante de chaque joueur a une fleur,
joueurs comptent alors les feuilles sur leur plante.

Les

Le
Le
la

gagnant

gagnant est le.joueur qui
fin du jeu.

ffi
PÉt:.1

a accumulé le plus de feuilles sur sa
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